
Je me nomme Patouki, et je suis un nanga-boko1. Ne t'attendris pas, Nomtema, le plus dur 
last pissé. Je n'en veux pas aux auteurs de mes jours. Au début peut-être... Maintenant, c'est 
termi·;é. J'ai quinze ans, et j'ai autre chose à faire dans la vie qu'à pleurnicher sur ce qui aurait dû 
être d qui n'as pas été. D'ailleurs, à quoi bon y penser? On ne revient jamais en arrière, et il n'est 
du p'Jvoir de personne de faire que ce qui a été n'ait pas été. 

Je viens de Goro-city, mais mon village est Padama. Padama est comme tant d'autres 
petit villages de ce pays dont on se demande comment des hommes ont pu avoir l'idée d'y naître 
et SI tout d'y vivre. Il se trouve loin, perdu dans les montagnes pierreuses et· dénudées tout là
hau~ A Padama, les gens sont pauvres: il leur manque presque tout. Une contrée quasi aride et 

fOCôPleuse où ne poussent que peu de choses, Et ça et.là..d~ vastes étendues de.sable où rien ne 
bou:!. L.a famine, <:le jour en jour, y est dévastatrice. Existe-t-il ailleurs quelque chose de 
serr lable? 1/ n'y avait pratiquement pas de différence entre l'enfer et la vie à Padama. 

Guillaume Nana, Le cri muet, Ed. Clé 2010. 

Qu ,~tions 

1-) C'1mpréhension : 16 points 
Proposez un titre à ce texte et justifiez-te. 2pts 

2.	 Donnez deux raisons pour lesquelles le narrateur compare la vie à Padama à l'enfer? 2pts 
J.	 Quelle attitude le narrateur adopte-t-il face aux difficultés de la vie? Relevez deux 

expressions qui le montrent. 2pts 

n-) 'Jocabulaire : f 6 points 
1.	 Expliquez les mots : « attendrir». « pleurnicher». « dévastatrice», «aride». 2pts 
2.	 Relevez dans le deuxième paragraphe: 

a.	 deux homophones; 
b.	 le champ lexical de (a sécheresse. 2pts 

3.	 trouvez deux mots de la même famille que « dénudées» 

III·	 Connaissance et maniement de la langue: 18 points 
1.	 donnez la fonction des mots et expressions suivants : 

a. «Padama» (mon village est Padama)
 
b.« Ce pays» (comme tant d'autres petits villages de ce pays). 2pts
 

2.	 Heliez les propositions de cette phrase de manière à obtenir une principale et une 
subordonnée de conséquence: «A Padama, les gens sont pauvres; il leur manque 
presque tout. » 2pts 

, ., 3.	 Soit l'extrait: « Ne fattendris pas, le plus dur est passé. » 
a.	 Donnez le mode et le temps des verbes. 1pt 
b.	 Réécrivez cette phrase en mettant le sujet du 1er verbe à la 1ère personne du pluriel. 

1pt 
4. 

a.	 A quel type appartient la phrase: « Existe-t-if ailleurs quelque chose de semblable? » 
1pt 

b.	 Transformez-la en phrase interro-négative. 1pt 
-
1 Janga-bok.o, qui dort hors de la maison, un sans-domicile : ici quelqu'un qui dort dans la rue. 
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